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L’avis de l’expert

Lutter contre le mitage avec la LAT
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l y a quelques décennies, la localité de Gland se résumait à un
paisible village. Aujourd’hui,
les nombreux immeubles de la
même commune s’étalent
comme un tapis sur la plaine. Un peu
partout dans la Suisse, les agglomérations se développent comme un
patchwork urbain sans âme. Ce n’est
pas surprenant que l’initiative «Stopper le mitage du territoire – créer des
espaces communs» ait reçu un large
soutien de la population. Si elle avait
été soumise au vote trois mois plus
tôt, non pas en février mais en décembre dernier, les électeurs
l’auraient approuvée à près de 63%
selon un sondage de gfs.bern. Mais
comme on le sait, il en a été autrement.
Le 10 février, pas un seul canton
n’a accordé son soutien majoritaire à
ce moratoire sur les zones constructibles. De nombreux citoyens ont visiblement pris conscience que le renforcement de la loi sur l’aménagement du territoire, entré en vigueur
en 2014, contenait déjà les règles contre le mitage du territoire. Plusieurs

Le développement des agglomérations (ici Gland) devrait toujours
plus se faire par la densification de zones déjà construites. KEYSTONE

«Même si la bulle
immobilière n’a pas
éclaté, on peut se
demander si cette
tendance va
perdurer»

jugements décisifs montrent clairement que le Tribunal fédéral a considérablement durci sa jurisprudence
depuis 2014. Dans huit cas au moins,
les juges suprêmes ont refusé la création de nouvelles zones constructibles. Mais si les communes ne peuvent plus s’étendre alors que leur population augmente, il ne leur reste
plus qu’une seule option: la densification.
Le débat concernant «l’initiative
sur le mitage» a laissé de côté tout un
aspect de la problématique. Com-

ment la mise en œuvre de l’initiative
aurait-elle impacté un secteur immobilier devenu depuis quelque temps
plus vulnérable? Une adoption aurait
empêché l’extension flexible des zones constructibles en fonction de la
demande. Ce qui aurait peut-être
poussé les prix à la hausse et favorisé
l’apparition d’une bulle immobilière.
Les emplacements de premier choix,
où le stock en zones constructibles
serait épuisé en quelques années,
auraient été les premiers touchés.
Jusqu’à maintenant, la croissance
des prix pour les appartements en
propriété, les villas et les immeubles
de rapport a continuellement évolué
de manière positive, quoique plus
mollement ces dernières années.
Même si la bulle immobilière n’a pas
éclaté, on peut se demander si cette
tendance va perdurer. Contrairement aux États-Unis, à la zone euro et
à la Grande-Bretagne, la Suisse persiste dans un régime de taux négatifs.
Combien de temps la Banque nationale suisse pourra-t-elle encore résister à la pression qui pèse sur sa politique monétaire expansive? Une brusque augmentation des taux d’intérêt
déclencherait cependant une onde
de choc sur le marché immobilier,
comparable à la dernière grande crise
immobilière des années 1990.
www.iazicifi.ch
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Éviter les maladresses avant un premier achat
Avec l’arrivée du printemps et les premières fleurs, le rêve de devenir propriétaire bourgeonne gentiment au
sein de nombreux ménages. Comme
l’acquisition immobilière est un acte
rare et émotionnellement fort dans la
vie de tout un chacun, il est souvent
source de fortes appréhensions. Alors,
avant de se lancer dans l’aventure,
mieux vaut éviter les maladresses pour
que le rêve ne vire pas au cauchemar.
La première chose à faire, avant de
commencer ses recherches, est de
bien connaître sa capacité financière
en allant voir sa banque. Car il n’y a
rien de plus frustrant que de se rendre
compte trop tard que le bien tant convoité n’est financièrement pas accessible. Ensuite, il faut définir ses critè-

res de recherches en évaluant précisément ses besoins. Pour cela, il faut
bien faire la distinction entre les besoins impératifs et les critères accessoires. Sachant que la maison idéale
n’existe pas.

«Il ne faut pas se
laisser déstabiliser
par des défauts qui
peuvent être corrigés
et se concentrer
sur ce qui ne peut pas
l’être»

Lorsque vient la période des premières visites, il est primordial de prendre le temps de bien les faire, en les
organisant, si possible, en journée
pour se rendre compte de la luminosité
naturelle, de repérer les lieux avant de
visiter pour se familiariser avec son futur environnement et d’éviter de venir
avec les enfants, parents ou amis. Il est
en effet important de pouvoir se concentrer sur la visite sans être déconcentré par les enfants qu’il faudra surveiller, ni influencé par un parent ou
ami «de bon conseil». C’est une décision personnelle trop importante.
Au-delà des critères objectifs à
remplir, le ressenti est fondamental.
Il faut pouvoir se sentir et se projeter
chez soi. Ensuite, il ne faut pas se

laisser déstabiliser par des défauts qui
peuvent être corrigés et se concentrer sur ce qui ne peut pas l’être. Par
exemple, si une cuisine ne nous plaît
pas, on peut facilement la refaire. Par
contre, un mauvais emplacement ne
pourra jamais être corrigé.
Finalement, il est recommandé de
prendre contact avec un courtier localement bien implanté, de confiance et
au bénéfice d’une formation reconnue. Il prendra le temps de conseiller
tout au long des recherches et du processus d’acquisition. Son expertise évitera à coup sûr les mauvaises surprises.
www.arcid.ch
* Chambre suisse des diplômés
de l’immobilier

